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26es Journées européennes du patrimoine :
la question des couleurs mise en perspective
2019 voit ses Journées européennes du patrimoine consacrées au thème «Farben – Couleurs – Colori
– Colurs», et plus particulièrement aux couleurs du patrimoine bâti et de l’espace public. Cette année,
le public est invité à se rendre à Porrentruy pour découvrir plusieurs aspects de ce sujet chatoyant.

D

ans le cadre de l’ancien Café Fleury remontant au XVIIIe siècle, les organisateurs
vous proposent de partir à la découverte
de différents aspects liés à la couleur. De sensibilités et formations variées, les intervenants
vous proposeront quatre postes de présentation
répartis dans l’atelier. L’idée de ces petits exposés sera de réfléchir à notre rapport aux couleurs,
que ce soit tant par la compréhension de phénomènes simples qui régissent notre perception,
que par une approche plus historique de l’usage
des pigments ou du choix des matériaux dans
différents types de réalisations.
Amalita Bruthus, avec qui le Service UETP collabore régulièrement, vous propose de remonter
dans l’histoire des pigments et de leur utilisation. Elle vous présentera différentes techniques
d’exécution des décorations murales et en particulier celles des peintures minérales.
Ce tour d’horizon investira ce milieu par
quelques explications technico-scientifiques à
propos notamment de la fabrication et de l’utilisation de la chaux. Ceci permettra au public de
mieux comprendre le passage de la pierre à la
fresque, via le badigeon. L’exposé sera conclu en
couleurs par une démonstration de peintures à
base d’un autre matériau: le silicate.
Mylène Angi s’intéressera quant à elle à la question de l’encadrement des œuvres. Les œuvres
sont-elles faites pour être encadrées? Quelles

sont les conséquences de l’encadrement sur
la perception de l’œuvre? Quel rôle la couleur
peut-elle jouer dans ce processus de mise en valeur? La présentation tâchera de soulever autant
de questions que possible sur cette problématique d’histoire de l’art.
Adrien Noirjean plantera quant à lui quelques
jalons dans l’histoire du bâti afin de mieux saisir
les enjeux autour de la couleur et des matériaux
dans le milieu architectural. Autour de quelques
exemples d’ici et d’ailleurs, la présentation tâchera d’apporter quelques éléments de réponse
voués à interroger notre regard sur un vaste et
complexe domaine souvent négligé.
Avec le soutien de Juliette Babey, Garance Bruthus proposera un atelier ludique destiné aux
plus jeunes autour du cercle chromatique et des
effets d’optique en jouant avec la palette des
couleurs. Ce poste proposera la création d’une
mini-œuvre colorée et vibrante.
Ces ateliers sont organisés pour des groupes de
vingt personnes qui assisteront successivement
aux différentes présentations. Les points de rendez-vous sont fixés au samedi 14 septembre à
10h et 13h30, et le dimanche 15 septembre à
14h à l’Atelier AReA Sàrl à la rue des Annonciades 12a à Porrentruy.
Adrien Noirjean
historien du patrimoine bâti UNIL

A Delémont, l’aide au projet
est aussi au service de la qualité
des couleurs
Lorsqu’il est informé
d’un projet de rénovation de façade en
Vieille Ville ou dans
les autres quartiers à
valeur patrimoniale à
Delémont, le Service
UETP tente d’intervenir le plus en amont
Une façade rénovée
possible afin d’apen Vieille Ville.
puyer, et si possible
d’orienter les démarches du propriétaire pour
le choix des couleurs. Celui-ci se base sur
une analyse de l’histoire du bâtiment et de
son environnement bâti et poursuit l’objectif
d’une cohérence des couleurs au sein de la façade elle-même et en lien avec les bâtiments
voisins. Sans franchir le seuil du patchwork
multicolore et criard, on recherche aussi à
retenir des couleurs qui offrent une nouvelle
luminosité au tissu bâti. Pour parvenir à cet
objectif, les subventions pour la rénovation
des façades en Vieille Ville, réactivées en
2017 par le Conseil communal, constituent
un outil très utile. Le Service UETP se tient à
disposition des propriétaires désireux de rénover leurs façades.
Service UETP

Invitation à la Journée d’information sur les plantes
envahissantes du samedi 21 septembre 2019
Dans le cadre de la lutte contre
les plantes néophytes, le Service
de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics de
la Ville de Delémont (UETP) a
décidé d’organiser une matinée
sur la thématique des plantes
envahissantes qui vise essentiellement à sensibiliser et informer
la population.

La matinée débutera par une partie théorique et
continuera en majorité avec de la pratique et des
échanges. Les objectifs étant de répondre aux
interrogations de la population et de sensibiliser
à la présence de ces végétaux dans les jardins
privés.
La manifestation débutera le samedi 21 septembre 2019 à 9h et se déroulera à proximité
de la parcelle du Colliard près du bâtiment Roth
échafaudages pour se terminer en fin de matinée. Un apéro sera offert aux participants à la
fin du cours. Les participants sont invités à venir
au rendez-vous à pied, à vélo ou en transports
publics… Protégeons le climat!

Renseignements et inscriptions:
Pour des questions d’organisation, nous vous
prions de vous inscrire par téléphone au 032 421
91 68 ou par e-mail valentine.heimann@delemont.ch

Lieu de rendez-vous
17
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